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« TOKYO KIMONO » : le dernier livre de
Claude THIBAULT
(budo éditions-77123 Noisy sur Ecole)
Claude Thibault, jeune judoka passionné et journaliste débutant,
découvre le Japon entre 1957 et 1960. Il fait part de son
émerveillement devant la découverte d’une civilisation et d’une
culture nouvelles pour un jeune occidental. Les jeunes judokas
qui comme lui ont fait cette découverte, s’y retrouveront.

Broderies logo de l’AIJ
Jacques NORIS et son entreprise La SFJAM sont à votre
disposition pour réaliser des judogi brodés avec l’emblème de
l’AIJ, ou simplement des broderies sur tout type de support.
Prendre contact par mail, à
l’adresse suivante :
jacques.noris@club-internet.fr
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La conférence de Michel BROUSSE
ème

A l’occasion du 70
anniversaire de la fédération, Michel BROUSSE a donné à la maison de la culture du
Japon à Paris une conférence sur l’histoire du Judo français. Un film documentaire en a été tiré. Il a été
réalisé par la société FDMTV dirigée par Mathieu TOULZA-DUBONNET, ancien membre de l’équipe de
France et aujourd’hui membre du cercle des ceintures noires. Vous pouvez accéder, et nous vous le
conseillons vivement, à cette très brillante conférence avec le lien suivant :
https://m.youtube.com/watch?v=ZO1TJdGh5ug

Séjour à CROZON
Sébastien LEMEAUX, membre de l’Amicale, propose pour les membres de l’AIJ qui le souhaitent des
séjours dans le Finistère (à Crozon) les week-ends des 13/14 mai, 20/21 mai, 10/11 juin avec activités
pirogues, big sup « raft », « stand up paddle ». Encadrement par brevets d’état. Possibilité de repas et
logement sur place.
Contact : judoseb@wanadoo.fr ou 06 71 00 71 04

Pascale JAFFRENOU au tour de Corse ladies 2017
Pascale Jaffrenou continue à apporter son
concours à l’opération Judo-solidaire. Elle a
participé au tour de Corse automobile
ère
ladies du 5 au 9 avril et a remporté la 1
place. Rappelons que l’opération Judo
solidaire est destinée à collecter des fonds
pour les personnes handicapées ou
victimes de cancer.
Pour tous renseignements :
https://www.helloasso.com/associations/jud
o-club-gangeois-kaly/collectes/operationjudo-solidaire
Pascale Jaffrenou et sa copilote Carolle
Clarté-Ghizoli devant leur lotus evora au
départ du tour de Corse-ladies

Championnats du monde de JUJITSU cadets et juniors à Athènes
Ils se sont ouverts les portes de la gloire :
l’Amicale adresse ses chaleureuses félicitations
aux heureux lauréats, à l’aube d’une carrière
prometteuse :
- GASPARD Estelle (cadette 52 kgs),
Jujitsu combat – médaille d’Or
- Yasin VESELT (cadet 60 kgs), Jujitsu
combat – médaille d’Or
- Laurie LESAUVAGE (cadette 57 kgs),
ne-waza – médaille d’Or
- Dylan TOUATI (junior 62 kgs), jujitsu
combat – médaille d’Or
- Olivier FLEURMON (junior 69 kgs),
jujitsu combat – médaille d’Or
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Catherine PIERRE en photo pour Paris 2024

Catherine PIERRE, notre ancienne multiple
championne d’Europe et de France, secrétaire
adjointe de l’AIJ a été choisie, avec une
cinquantaine de champions, comme modèle
photo.
Dans le cadre de la candidature de Paris aux JO
2024, (décision prévue le 13 septembre 2017),
les photos de Manolo MYLONAS
sont
exposées sur les grilles du stade de France. Le
titre de l’exposition est « Plaine Commune, terre
de jeux » (26 avril au 15 septembre).
Rappelons par ailleurs que Thierry REY, notre
ancien champion Olympique et champion du
monde est conseiller spécial du Comité de
Candidature Paris 2024.

Table d’hote autour de Stéphane TRAINEAU le 12 mai 2017
Une table d’hôte est organisée autour de Stéphane TRAINEAU (champion du monde et multiple champion
d’Europe et de France) le 12 mai 2017 à 19 heures au restaurant du Comité Olympique, porte de Gentilly à
Paris. Stéphane répondra aux questions des participants sur sa carrière sportive, puis de directeur des
équipes de France, et enfin sur sa brillante reconversion professionnelle. Il sera accompagné de Henri
HELAL secrétaire du « Club INSEP Alumni » (anciennement dénommé « Club les amis de l’INSEP »).
Cette association est à l’origine de « SPORTEKI », une structure destinée à aider les sportifs de haut
niveau dans leur reconversion professionnelle après carrière sportive.
Les membres de l’Amicale qui souhaitent participer à cette soirée sont priés de se faire connaitre en
adressant leur demande à JC BRONDANI, accompagnée d’un chèque de participation de 20 €.

Ne les oublions pas : Jean DE HERDT
Vingt et unième inscrit au club franco japonais en 1936, ceinture noire en juin 1940, il est nommé
officiellement à ce grade par M.KAWAISHI, la veille de l’entrée des allemands dans Paris. Il a 15 ans et
demi. Si de HERDT n’est pas le premier à porter la ceinture noire en France, FELDENKRAIS et
COTTREAU, ainsi qu’Henri AUBREE, ayant déjà reçu ce grade, il est le seul à continuer l’entraînement au
début de la guerre.
En 1938, il sert de partenaire à Jigoro KANO, de passage en France, pour une démonstration.
En 1943, Jean DE HERDT enlève son premier titre de champion de France en battant en finale Jean
BEAUJJEAN.
En 1951, il participe aux premiers championnats d’Europe dans le fameux Vel d’hiv de Paris,et remporte
ème
Dan, toutes catégories et par équipe. Et surtout, il tient la limite devant le champion du
les titres de 3
ème
Japon Toshiro DAÏGO (aujourd’hui l’un des trois 10
DAN japonais), obligeant ce dernier à concéder le
match nul.
Véritable force de la nature, il domine tous ses adversaires physiquement et mentalement.
ème
ème
ème
ème
Dan, après avoir été le premier 2 , 3
et 4
Dan.
En 1956, il est le premier français à obtenir le 5
Outre ses activités de compétiteur, il oeuvre pour le développement du Judo en Europe et notamment en
Belgique et aux Pays-Bas. C’est là qu’il découvre le jeune talent Anton GEESINK, qui sera en 1961 à Paris
le premier non-japonais à remporter le titre mondial en battant successivement 3 japonais : KOGA,
KAMINAGA et SONE (champion du monde sortant).
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Il fut aussi l’un des créateurs de l’Association française des professeurs de Judo et du Collège des
Ceintures noires. Avec Jean BEAUJEAN, il est même un moment, directeur technique du DYNAM
INSTITUT qui propose des cours par correspondance et qui reçoit beaucoup de demandes.
Son fils Marc a été multi champion de France de natation (400m x4 nages).
ème
Lui-même fut 6 fois champion de France de 1943 à 1951 et 3 fois champon d’Europe : 3
Dan et toutes
ème
catégories en 1951 et 4
Dan en 1956.
ème
Jean de HERDT qui était né en 1923, est décédé en 2013 à l’âge de 90 ans. Il était alors 6
Dan.
Sources : « Le Judo, son histoire, ses succès » de Michel BROUSSE
« un million de judokas » de Claude THIBAULT
« Encyclopédie des Gloires du sport » de la FISF

Jean DE HERDT à la fin de sa vie, avec
Audrey TCHEUMEO et Pierre ALBERTINI,
lors d’un Tournoi de Paris (années 2010…)
Jean de Herdt au temps de sa gloire
(années 40)

Championnats d’Europe Séniors à Varsovie du 20 au 23 Avril 2017
Nous rappelons aux adhérents qu’ils pourront suivre ce championnat sur la chaine « L’Equipe » en direct :
- Jeudi 20 avril à partir de 16h : féminines : -48,-52,-57, masculins : -60, -66
- Vendredi 21 avril à partir de 16h : féminines : -63, -70, masculins : -73, -80
- Samedi 22 avril à partir de 15h : féminines : -78, +78, masculin : -90, -100, +100
- Dimanche 23 avril à partir de 17h : équipes
- Mercredi 26 avril à partir de 13h : résumé
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